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Agent / Agente d'entretien espaces ces collectifs (H/F)

Description de l'offre (extrait)

Suite à un départ en retraite de l'agente d'entretien, l'association Puzzle recrute un/une agent/agente qui sera en
charge :
   - entretien des bureaux, en application du protocole sanitaire
   - entretien des espaces d'accueils collectifs de mineurs
   - entretien de salles d'activités communales
   - gestion de la restauration en vacances scolaire (et ponctuellement en période scolaire)
   - participation à la vie de l'association
Dans le détail, il s'agira notamment de nettoyage des sols, tables et bureaux ; nettoyage des sanitaires ;
réapprovisionnement en consommable (papier toilette, savon, essuie-mains...) ; rangement de la vaisselle / du
lave-vaisselle, entretien de la cuisine ; changement des torchons, lavettes d'activité, etc ;  nettoyage des vitres ou
autres surfaces salis...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
Entretenir des locaux
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
Règles d'hygiène et de propreté
Suivre l'état des stocks

Autre(s) compétence(s)

regles hygiene

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

ASSOCIATION PUZZLE

Présentation de l'entreprise

L association Puzzle est un espace de la vie sociale qui propose de nombreux services à destination de l'enfance, la
jeunesse et la famille.
Site entreprise : http://asso-puzzle.fr

Détail

Lieu de travail : 37192 - REIGNAC SUR INDRE

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 24 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1149.00 à 1149.00 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés
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Agent / Agente d'entretien espaces ces collectifs (H/F)

Secteur d'activité : autre activ.recreative/loisirs

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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